Séance plénière :
Mercredi 5 février 2020
De 16h30 à 18h00
Salle du Conseil Municipal
(Hôtel de Ville)

Renseignements : Hôtel de ville-service Education-02.97.02.21.31
https://www.lorient.bzh/cme/mandat-2018-2020/

SEANCE PLENIERE DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
Mercredi 5 février 2020
ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la séance plénière par Monsieur le Maire de Lorient,
Norbert Métairie et Madame Claudine Le Goff, Adjointe déléguée à la
Petite enfance et à la Parentalité.
2. Rétrospective du mi-mandat :
a. Rencontre avec Pierre GEMIN, et cérémonie du 11 novembre
b. Voyages à Rennes
c. 30 ans de la Convention Internationale des Droits de l’Enfants
3. Présentation des projets :
Secteur Sud :
Sensibilisation de la population à l’abandon des animaux
Secteur Nord :
Rencontres intergénérationnelles
Secteur Centre :
 Solidarité : Création d’une boite à dons
 Création d’un panneau d’information numérique accessible à tous
4. Clôture de la séance par un diaporama

Rétrospective du mi-mandat des conseillers

Juillet 2019 : Sortie vélo
Les enfants ont participé à une journée pour apprendre la bonne pratique du vélo en ville et ont
découvert les zones de rencontre. Franck JAN et Marc HARIS MENDY de l’école du vélo les ont
accompagnés sur le parcours.

Dans les zones limitées à 30km/h les vélos peuvent circuler dans les deux sens. Les zones de
rencontre sont un lieu partagé par trois utilisateurs, les cyclistes, les piétons et les automobilistes.

Mercredi 11 septembre 2019

Mr Gémin, Maître de cérémonie pour les commémorations officielles, est venu expliquer aux jeunes
élus, les différents protocoles d’une cérémonie militaire officielle et leurs significations.

Octobre 2019 : Direction Rennes
Comprendre le fonctionnement d’une région, voilà l’objectif du voyage à Rennes. Les jeunes
conseillers ont visité le Conseil Régional, ils se sont installés dans l’hémicycle et ont assisté à une
présentation du Conseil Régional par Mme Juliette JEANNE, Chargée de médiation citoyenne,
régionale et européenne. Ils ont pu poser toutes les questions qu’ils souhaitaient.
Ils ont également visité Le Parlement de Bretagne, les champs libres, et ils ont profité d’une petite
escapade pour déambuler dans le vieux Rennes et faire quelques achats souvenirs.

Conseil Régional

Parlement de Bretagne

Hôtel de Courcy

Pique-nique et détente au parc du Thabor

Les champs libres : espace des sciences avec l’exposition « au cœur de l’invisible », et « Chiens et
Chats »

Mercredi 20 novembre 2019 : Les 30 ans des droits de l’enfant

Cette année nous fêtions les 30 ans de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant, à cette
occasion la ville de Lorient a proposé une journée festive avec un concert du groupe Zut pour les
enfants de 6 à 12 ans. Certains enfants du Conseil Municipal ont participé à l’organisation de cette
journée et ont pu assister aux répétitions du groupe. La célébration de cet évènement a eu lieu par
la suite au salon d’honneur en présence de Monsieur le Maire, Madame Le Goff. Deux de nos élus
ont lu un discours.

Cérémonie du 11 novembre 2019
Les jeunes élus ont participé à la commémoration du 11 novembre. Ils ont pu comprendre les
explications de Mr GEMIN au sujet des protocoles.

Janvier 2020 : Les vœux de bonne année
Comme chaque année, les jeunes conseillers ont accompagné Norbert Métairie dans les vœux du
nouvel an. Trois des jeunes élus ont pris la parole pour souhaiter une bonne année.

Présentation des projets

Secteur Sud : « Sensibiliser la population à l’abandon des animaux »
Les jeunes élus ont présenté leur projet à Xavier Crouzatier de la DIRCOM et services
infographie ainsi qu’à Mme GOURDEN de la Société Protectrice des Animaux de Lorient
qui est de :
Proposer une campagne d’affichage dans les panneaux Clear Channel de Lorient et un micro
trottoir à la population en mai/juin.
L’affiche est un support de communication, d’information destinée à être vue de loin, pour cela,
les jeunes conseillers ont fait un travail de compréhension dans le but d’identifier les différents
codes visuels.

Créations des affiches :
Quelques étapes clés ont été nécessaires pour trouver l’objectif, le message principal, la cible, le
format de l’affiche, le slogan (humour, sérieux, décalé…) le nombre d’affiches etc…

Visite de la Société Protectrice des Animaux de Lorient et rencontre avec la directrice
Mme Gourden.
Les photos ont été prises par Josiane Grand Colas, photographe de la ville.
Pas si facile de trouver la meilleure attitude pour comprendre le message à faire passer.

Affiches en cours de réalisations : croquis, photos, collage, un vrai travail de graphiste.

Une des premières ébauches

Secteur Centre : « Créer une boîte à dons dans le centre-ville » :
Les élus ont réalisé un sondage sur la création d’une boite à dons dans Lorient qu’ils sont allés proposer en
centre-ville auprès de la population.
Un après-midi riche en échanges et discussions ! Ils ont également rencontré le directeur du centre social
de l’Escale Brizeux, Fabrice Gomet, afin d’avoir son avis sur le sujet.
Le sondage a également été diffusé durant un mois et demi sur le site de la ville.

Ci-dessous les résultats du sondage qui a été diffusé sur le site de la ville de Lorient dans la rubrique
«Conseil Municipal des Enfants »

Deux lieux sont ressortis du sondage, l’espace Nayel et les halles de Merville.
Plusieurs rencontres ont été nécessaires pour l’avancée du projet:
Mme Le Gallic Agathe, adjointe à la vie associative et participation citoyenne, a répondu aux
questions des enfants afin de leurs permettre d’avoir une perspective pour la suite du projet.
Mme Le Gall Brigitte, chargée de la réglementation du domaine public, a rencontré les
enfants en commission le 8 Janvier 2020. Elle a conseillé les enfants sur les différents lieux
d’implantation de la boîte à dons, notamment sur ce qui est possible de faire ou pas.
Suite aux échanges qui ont eu lieu lors de cette rencontre, les lieux susceptibles pour
l’installation de la boîte à dons seraient aux abords de l’espace Nayel ainsi que le parc Jules
Ferry.
Et d’autres rencontres à venir notamment pour la fabrication de la boite à dons, et définition
du lieu.

Secteur centre : « Création de panneaux d’information numérique dans la ville »
L'idée première du groupe était d'installer des panneaux d'information
numériques pour informer les Lorientais et les gens de passage dans la ville sur
les activités et les loisirs proposés et les renseignements pratiques.
Lors de la première séance plénière, ils ont appris que la municipalité
avait aussi un projet d'installation d'un panneau du même type devant la mairie
pour rendre accessible numériquement l'affichage obligatoire (arrêtés
municipaux) et le contenu de l'application Lorient et moi.
Sur proposition du service de l'organisation des systèmes d'information, ils ont "navigué" sur
cette application pour juger si elle répondait bien à leurs attentes.

Ils ont ensuite rencontré lors d'une réunion de commission Mme Gaëlle LE SAOULT, adjointe
au maire chargée de la politique numérique et Steven LEHUEDE, directeur de l'organisation et des
systèmes d'information. Ils ont pu faire des suggestions sur le contenu et l'ergonomie de l'application
Lorient et moi.
De cet échange est née l'idée d'une rubrique " bons plans "destinée à faire partager ses bons
plans et astuces aux autres enfants.

Les jeunes conseillers ont ensuite validé une proposition de flyers émanant des services
informatiques qui leur permettra de recueillir les suggestions des élèves des classes afin d'alimenter
cette rubrique.

Secteur Nord : « Création d’ateliers entre jeunes et anciens »
Première étape : la clarification du projet
Différentes questions se sont posées, quel atelier va permette de créer un lien entre jeunes et
seniors, avec quelle personne ou quelle association prendre contact pour rencontrer des seniors,
quel lieu pour organiser les rencontres ?
Une réflexion par petits groupes puis en commun sur toutes ces questions, ainsi qu’une recherche
d’information a été faite.

Deuxième étape : la prise des contacts et la concrétisation des actions
 Création de flyers expliquant le projet qui ont été distribués aux partenaires possibles lors du
forum organisé dans le cadre de la semaine bleue.

 Rencontre avec Nolwen Caire, du centre communal et d’action sociale afin d’organiser des
temps communs entre jeunes et seniors.
 Rencontre entre seniors et jeunes élus le Mercredi 6 Novembre 2019 afin de définir la
nature des ateliers futurs.

 Visites de la ludothèque du Patronage Laïque de Lorient le Mercredi 22 Janvier 2020.
 Partenariat entre Nolwen Caire, Philippe Denis Image et son à la médiathèque et les jeunes
élus pour l’organisation de rencontres.
 Participation des enfants du secteur Nord au « Noël des retraités » le Mercredi 11 Décembre
2019 au Palais des Congrès.

Troisième étape : la suite du projet.

 Plusieurs rencontres sont fixées, les jeunes élus en préparent le contenu :
- Mercredi 29 Janvier 2020 autour des Jeux de société à la passerelle
- Mercredi 12 Février 2020 autour des jeux vidéo à la passerelle
- Mardi 25 Février 2020 atelier numérique à la médiathèque
- Mercredi 1 Avril 2020 atelier numérique à la médiathèque
 Des sorties autour du patrimoine et de la découverte de la ville seront préparées pour le
printemps.
 Partenariat éventuel avec Unis Cité, jeunes volontaires en service civique dans l’objectif de
composer des équipes intergénérationnelles de « Wii bowling » pour une rencontre
départementale en Mai.

